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. 

TRADUITE DU CHINOIS ET ANNOTÉE 

PAR 

A. VISSIÈRE. 

. ' 
... Avant-propos. 

- . ` . - . 

. Cette notice biographique est empruntge au 

Kou6-tch'a6 sieyi-tch?ng ché-li6, Prgeis historique des hommes illus- 

tres, d6jk dgcgdgs, de la dynastie actuellement r6onante en Chine, 

par Li Yuan-ton, de P'ing-kihng (Hotl-nân), qui a date 

. sa preface de 1866. La grande notoriete de Jouku Yuan dans son 

pays comme protecteur des lettres et aussi le role politique joue 

par le vieux ministre dans les relations de la Chine avec 1'6tranger, 

notamment lors de 1'affaire du navire de guerre anglais Topaze, son- 

intervention administrative sur la frontiare du Yfln-nan, au nord 

de la Birmanie, comme son parti pris d'abstention dans les troubles 

du Tonkin, nous ont determine a donner dans son entier la version 

frangaise de ce morceau. M. Herb. A. Giles a, semble-t-il, puis6 a 

la m6me source chinoise les elements de 1'étude int6ressaute, quoi- 

qne forceuient courte, qu'il consaerge 4 Jouan Yuan dans son Chinese 
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.Biographical Dictionary, sous le N° 2573. La pr6sente traduction a 

ete établie en comparant entre elles deux editions du recueil pr6citg, 

l'une xylographique du Pod yu6 chan f"ang, 1'autre 

en types mobiles dite de Yeod-tebouang '); ces gditions ne 

different que par des fautes d'impression et g6n6ralement se corri- 

gent l'ane 1'antre. Dix autres biographies figurant dans le m6me 

ouvrage ont ete rdsumges en anglais, dans la China Ret,iew, vol. 

IX, 1880-81, sous la signature R. W. H. (Hurst, d'apr6s la Bi- 

bliotheca Sinica). Celle de Jouàn Y uân porte en chinois le nom de 

qui rappelle le titre posthume de Weo-ta 

tl'Honorable accompli et pénétranh, qui lui fut confere 

par decret imperial et sous lequel il est d'usage de le designer 

officiellement. 

Traduction. 
. 

Une dynastie, pendant le temps de sa prosperite, ne man- 

que pas d'avoir certains ministres, robustes vieillards, d'une 

resistance transcendante, - comme le furent, sous lea T'hiig, 

Yen et Hiu 2), ainsi que Ts'ouei Wen-tchen K'iuhn Wen- 

1) Surnom de Hia ùhê-këng, qui 1'a collationn6e. Exemplaire de la 

Bibliothique Nationale de Paris, fonds chinois 5128-9. 

2) Ces noms d'anciennes principaut6s,  £ et /, servent ici à designer denz a:rr 
hommes d'Etat et littirateurs qui en 6taient apanages vers Fan 710 de l'ire chretienne ; 

savoir, JR i1t Tching Yu?, due de Yen *, qui reçut Ie titre posthume de 

? ? ? Wen-tchen kong, et _1!Ji Soil T'lng, dnc de Hiu qui 

requt le titre posthome de 3t m * Wen-hien kong, Leurs contemporains les reani- 

rent sous 1'appellation de - Yen Hiù tá chebu pi, «grands 6crivains 
de Yen et Hibv yux fou, 'P4ng chou; Li-tai ms'tog-tch'bz yin-hing 
Chinese Bioqraphical Dictionary de M. Giles). 

3t ý\. Wen-tchen eat l'appellation posthume de m Ts'ouei 
Yeou-fou, ministre de 1'empereur To-tsong (780-805), qui lui timoigna une entiire con- 
fiance, Le souverain lui ayant demandé quelle raison il invoquerait en riponse A ceux qui 
lni feraient le reproche d'avoir employd uniquement ses intimes, apres que Yeou-fou eut, 
en moins de deux cents jours, rgvoqu6 huit cents fonctionnaires, celui-ci r6pliqua: «Votre 
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kong 1) et Li Wei-kong 2), - qui, par leurs ressources politiques et 

leurs oeuvres litt6raires, ont une action dominante sur la tendance . 

g6n6rale des esprits. Chez de tels hommes, d'ailleurs, 1'intelligence . 

se manifeste toujours de bonne heure et son influence r6formatrice 

s'exerce dans le pays et au dehors. La longue suite d'ann6es dont ils 

jouissent fait, en outre, que leur reuommee, leur situation et leurs 

gerits sont suffisants pour qu'ils figurent en t6te de la foule des 

hommes de talent; leur 6nergie suffit surtout a entrainer a leur 

suite les imitateurs, dans la postgrit6. C'est, en verite, 4 cette catg- 

gorie de personnages qu'appartenait le ministre citoyen de Yi-tcheng 3). 

Il avait pour nom personnel Yuan et pour nom de famille 

Jouhn. Son titre scolaire etait Pô-yuân 4) et son surnom 

snjet choisit les fonctionnaires pour Votre Majest6; il n'oserait manquer d'une exacte 
attention cet egard; s'il s'agit de personnes dont il n'a pas en la connaissance dans le 
courant de la vie, comment serait-il inform6 de leurs capacitga ponr les employer ?» n 

T8-tsong lni donna raisnn. La mention de ce personnage h propos de Jou?n Yu3.n contient, 
sans doute, ane allusion au nombre considerable de disciples de ce dernier qu'il fut a meme 
de pourvoir de fonctions administratives. (Cf. Li-idi míng-tch'én y?n-hin? lou?. 

1) fti 3t titre posthume decerne K'iaan Tð-yt1, eglibre 
lettre de 1'epoque des Ttâng quai, cinq ans, savait dejd composer des vers, si nous en 

croyons le Cháng yeau Ioú, et dont le p?re, secrétaire de Ngan Loú-chan, abandonna par la 
fuite celui-ci, dont il avait pressenti la r6volte contre son souverain. Ses oeuvres littgraires 

ont iti rgunies dans la collection IV,?n-kong tai, formant 50 livres 

(Cf. Chuu-m6u td win, p. 72, verso). 

2) § @# £$ , Li, duc de Wei, dont le nom etait Tsing; edlibre 

general et ministre de T'ai-tsong, des T'ang. 

3) IA C'est-h-dire Jouin Yuan, dont l'aienl, ainsi qu'il est dit un 

peu plus bas, s'6tait fait reconnaitre, on naturaliser, citoyen de la sons-pr6fecture de Yi- 

tch?ng, dans le Kiang.sou. C'est li une formule usuelle; de nos jours, on dgsignait le 

ministre Li HBng-tchang flE sons 1'appellation de '  9E Ministre 

citoyen de sous-prefecture dont il 4tait originaire. ville de Yi-tcheng est situge, _ 
entre Tchën-kiäng et Nankin, snr la rive opposie du fleuve Ying-t8?u et sur la branche la plus 
occidentale du Grand canal, dans le Ying-tcheoa-f6u , _ . 

7C ' . 

5) Nos deux textes donneut cette legon et non Yt1n-t'&i, que 
1'on rencontre souvent,. ' ' - 
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Son grand-p6re paternel, 1), avait le grade de licutenant- 

colonel dans la province de Hod-nhn, lorsqu'il se fit porter sur les 

registres de la population de Yi-tcheng. (Jouan Yuan) suivit le 

general en chef ') dans 1'expgdition repressive dirigee contre les 

aborigenes Miao-tseu. Plusieurs milliers de ceux-ci allaient etre mis 

4 mort par le g6n6ralissime, apr6s avoir fait leur soumission, quand 

, il obtint leur grace par les plus instantes pri6res. Lorsque, plus 

tard, il fut parvenu aux honneurs, le public y vit la recompense 

des m6rites secrets acquis dans cette circonstance. 

Pendant la 53 eme annee k'i6n-16ng (1788), Jouku Yuan, age 

de viugt-trois ans, se rendit a Pgkin pour y passer l'examen de 

la licence. Il eut pour amis les trois lettrgs Chao E?il-y?3n 3), Wang 

Houai-tsou 4) et J6n Ts6u-t'i6n 5) et composa le I 

K`cco-kong-kt tch'o-tcla? 6), ouvrage qui surpassait 

' sous certains rapports les 6crits du auteurs et Tii 8), 

1) 

. 

2) Les expeditions dirigges par ordre de 1'emperenr K'ign46ng contre lea territoires 

du Grand et du Petit Kln-tch'ouân "* k )11, occupés par lea peuplades abori- 

ganes du Soia-tch'ouNa occidental, furent ex6cut6es la premiere entre les annies 1747 et 
1749 et la seconde de 1772 A la fin de 1775. Cette derni6re fat menee ? à bien, apr6s de 

s6rieux revers, par A-kougi investi du commandement en chef avec le titre de 

Ting-si tsiáng-kinn, . Maréchal pacificateur de l'Oue8t». Wei Yuln ne 

mentionne pas Ie fait ici rapportg, dans I'histoire qu'il a gerite de ces deux guerres, au 
livre VII de son Ohing roou ki. 

' 

· . 

4) 3E ° 
' _ 

° 

6) Explication avec figures de la construction des chars antiques, d'apr6s le 
section du TcJrxuu-Ti ou Rites de la dynastie Tcheau. 

7) C'est-à-dire Kiang Ybng. 

8) 11 s'agit ici de Jk If Tai Tchen, auteur du X 
i'oi en 2 livres, que le vice-roi Tchang Tche-tdng mentionne dans ses ariponses aux 

questions de bibliographies, ou Chou-mou /4 win. Kiang Yong et Tii 
Tehin furent, au XVIIII- siecle, deux des plus brillants protagonistes de l'dcol6 de critique 
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La 54'me annee (1789), il fut recu docteur puis designe au 

choix pour entrer au college Chou-tch'ang-kouan Il en sortit 

avec le nu mero 1, et le titre de pien-sieou, on de ccompilateur3,. 

k l'Acadgmie, lui fut confere. 

L'ann6e suivante (1790), un grand examen eut lieu pour 1'Aca- 

demie et le Dgpartement d'instruction du prince h6ritier. L'empereur 

Kao-tsong (K'idn-16ng) lui d6corna lui-m6me le premier rang, le 

nomma d'embl6e cliao-tchan-chd, ou Sous-directeur des etudes du 

prince h6ritier, et lni donna des fouctions a la Bibliothèque du snd 

pour la r6gditiou du Chê-k'iû pixo ki :£). L'empereur 

l'ayant fait appeler, il sut r6pondre 4 la satisfaction du souverain, 

qui dit alors aux ministres composant le Grand conseil: cJe ne 

scientifique qui, instruits des sciences exactes, en particalier de l'astronomie et des mathd- 

matiques, telles qne lea missionnaires enrop6ens lea avaient fait connaltre en Chine, surent 
les mettre k profit dans leurs travanx d'61acidation des monuments de 1'antiquite nationale. _ 
Le meme esprit de virit6 et de precision anima Jouin Yuan, qui les suivit de pros, et fut 

aecondd, chez lui anssi, par lea memes connaissances spdciales. Kiang Yong a icrit sur les 
«Rites des TcheouD un onvrage en 7 livres que, cite le vice-roi Tchang et qai eat intitul6 

J!) Tcheox-Ti yi-yi kiic-yrio. A la remarque que fait l'auteur de 
la biographie de Jouin Yuan quant la supiriorit6, au moins partielle, de son travail sur 

cenx de ses devanciers Kiang et Tii, nons pouvons ajonter celle-ci, qui figure dans le 

Cdau-mou t4 win: all est plus pricis que le   tche k'ao de , 
Ts<i&n Et, comme la question des chars antiques et de leur structure a intéressé A ' 

bon droit les chercheurs chinois, nous trouvons, au meme endroit, 1'indication d'un autre . 

livre sur le meme sujet, reati manuscrit, le 
ich'5-tch4i de 

-? ? Tchou H8ng page 10 verso). 

1) Ce choix est fait par l'empereur aprez l'examen <cA'<<o qni suit 
celui du doctorat Iaouei che. Les premiers classés deviennent académiciens. 

han-rn, et doivent continuer leurs 6tades comme ilives, 
dans le petit college acadomique 1ft i Pdkin. IlI:\ ffi 

2) Le Précieux coffre à livres da Chi?-k`i9 (Le Canal de pierre, allusion k une bibliothique 

impgriale et d6p6t d'archives de 1'6poque des H£n, Che-k`d!f k6, dans le palais - 

'a' Wei-yang-kang, i St-ngan-fou). Le est un ouvrage en 44 livres qui 
fat compose en conformite d'un ordre de 1'empereur K`ien-l8ng, remontant a l'ann£e 1754,. _ 
et qui donne la description minutieuse des specimens d'6criture et des dessins, en albums, 
tableaux ou rouleaux, qui constitaaient la collection da palais. Cf. Sseu-k`ou ts`iudn-chou, 
section artistique . 

** -,.' , ; >, , :=. 
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pensais pas que, a plus de quatre-vingts ans, je trouverais encore 

un hommei. Jonkn fut promu Directeur des etudes de I'h6ritier du 

trone et chargg des fonctions d'U?cier r6viseur des livres cauoniques 

graves sur pierre'). 

Pendant la 58 eme ann6e (1793), il fut nomme Chancelier litt6- 

raire de la province de Chan-tong et composa le 

ka n-che pour lequel il put se procurer plus de treize 

cents pieces estamp6es. 11 r6para le temple comm6moratif et la 

s6pulture du president au miniswre des finances Tcheng'). 

. L'annee suivante, il fut transféré comme Chancelier des etudes 

dans la province de Tcb6-kiang, puis nomme Docteur au Grand 

secretariat d'Etat. 

La 1 ère ann6e kia-k'ing (1796), pendant la czremooie de 

1'abdication et de la remise du pouvoir imperial, il pr6senta le 

dip]6me 4), ce qui lui valut les f6licitations du souverain, pour 

1) En 1793, sur 1'ordre de rempereur K`ien-long, lea treize 
livres canoniques furent graves sur pierre et les estampages qui en furent faits an coilege 

fig ?S Kou6-tseu-kien constituèrent I'edition $  Kou6 tch`a8 che- 

ktng, Un decret imperial de Kia-k'íng y fit apporter certaines modifications, en 1803. Le 
vice-roi Tchang Tchë.t6ng porte sur cette oeuvre Ie jugement suivant : aLes caractères du 
texte sont, le plu9 souvent, conformee aux editions antiques et oN?rent des di1férences nom- 
breuses avec celles qui ont cours generalement. Ils sont d'une pureté et d'une elaetittide 

e:tremes ?. td wen, chap. la 6n de la Section des 
Livres canoniqnes). 

2) Cette Description des monuments épigraphiques du Chan-tong est d8e ? la colla- 

boration de -- Ynan et de Jouàn Yaan, ainsi que Ie marquent le Chox-mou t4 
aoes et Alex, Wylie, dans ses Notea on OAillese literature, p. 63: a....in 24 books, is a 
list of the iuscriptions in the province of Shan-tung, down to the end of the Ynen, with 
a short notice of each, drawn up by Perh Yuen in connection with Yuên 

3) ;M. Le aae`x-nB?eg Tcheng est mentionne dans les commen- 

taires sur les livres canoniques dus all celebre 
jfij 1L.. Tcheng Hiuan <8urn. JSjT 

K 'ang-tch<êng), dont i) etait l'un des ascendants et qui vecut, comme lui, aous"''les ^H'?an 

(voir page 671, note 3). Le personnage dont it est ici question avait pour nom personnel 

Tchong et ponr taeu fJft Tch6ng-che et fut envoye en ambassade anpres des 

Huns, dont il refusait de saluer le roi (Comment. du 7'c?eoM-?t; Cháng yedu lou). 

4) .. ' 
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l'il6gance des precedents par lui invoqu6s. Il v6rifia et fit graver 

le Houâi-Hài ying-ling iii 

La 2 ème annee (1797), il compila le $g #fi  Q8 I>'ing-tsi 

t8ou'an-kou 2 ), en 116 kiuan ou livres, et, dans le 

.TAan,q-tchd yedu-hiudn lOll J), fit un choix des pogsies de plus de 

trois mille auteurs. Il commenta les Dix chapitres de Tseng-tseu 

et changea trois fois sa :. 

La 31me annee (1798), il fut promu Vice-president au minist4re 

de la guerre et passa 4 celui des rites, tout en conservant ses fonc- 

tions 4 la Biblioth6que du sud. _ ... = : , 

La 4 eme ann6e (1799), il fut transf6rg au ministere des finances 

comme Vice-president et nomme Explicateur imperial 5), puis charge 

de seconder Tchon Wdn-tch6ng kong 6), Examinateur principal pour 

1 ) Recueil des c6l6brit6s de la region de Honai-ngan-fou et de HAi-tcbeou (Kiiing-saa). 
2) Compilation de commentaires snr lea livres canoniques et autres. Dans le Catalogue 

de Tchang Tche-tGng (Biponeei, p. 21 verso), le nombre des kiuan est port6 k 216, y 

compris le Complement Les gloses relatives aux livres canoniques forment la 

partie principale du recueil. 

3) L'expression Yedu-Aiursn d6signe la voiture lig?re qui porte an loin an envof6 
imperial et, tout particuliirement, un Chancelier littgraire pendant sa mission provinciale. 
Elle rappelle ici les fonctions exereges par Joukn dans le Tcho-kiang. Notre contemporain 
le vice-roi Tchang, nomme Chancelier litt6raire dans le Ssgii-tch'ou-9n, a de meme compose 
un recaeil de conseils auz 6tudiants sons le nom de Ye6u-ki.ua`n yic, que 
1'on trouve r6nni a ses Reponses.... précitées. 

4) en 4 liv. Ce sont les dix chapitres compris dans le rituel 
Tri Tai R (Re?o:zaes, p. 10, v.). Ces Dix chapitres, qui sont diff6rents (sur ce point, M. 

Chavannes a bien voulu appeler notre attention) des dix paragraphes, de Tseng 
tseu formant la fin dn Ta en contiehnent un, le dernier, snr la Rotondit6 du ciel, oa 

Jouin Yuhn voyait aussi, apris le mathématicien Mgi Wgn-ting l'affirmation 
de la rotondit6 de la terre. 

5) solenniti de l'explication imperiale des livres canoniques, 
que suit un banquet au palais, près de la porte §k 4n Pq T'ái-hô-mên, a lieu dans 

la salle du tr6ne Wgn-honi-ti6n. Le minutieux c6r4monial en est Merit a . 

chap. du 

6) Wen-tcheng kong est l'appellation posthume decernee par d4- 

cret imperial Tehou Kouei, qui mournt en 1807, combl6 des faveurs de 
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le doctorat. Tr6s nombreux furent les lettres par eux regus qui 

s'illustr6rent. Ch6 Tchg-y6n (de Pao Kougi-sing (de Hi- 

hi6n), Wou Tseu (de Ts'iuan-tsiao), Tchang Hou6i-ygn (de Wou- 

tsin), Tch'en Cheou-k'i (de Mîn-hién),' Wang Yin-tche (de Kao- 

yeou)., T'gng Kin-tchao (de Siao-chan), Hiu Ts6ng-y£n (de T6-ts,ing), 

Loft K'ouen (de Tchouo-tcheou), Tch'Ang Tsoi-16 (de Hi-hign), K'ang 

- Chao-yong (de Hing-hi6u), Teh'6n Tchong-lin (de Yuhn-h6), Yao 

W6n-t*i6n (de Kouei-ngan) 1), Tchou gouei-tchen (de Cha,ng-yuan) 

et Song Siang (de gia-yiug) furent les plus notables d'entre eux. 

L'ann6e suivante (1800), il fut nomme Gouverneur de la pro- 

vince de Tcho-kiang. A cette époque, le pirate Ts'ai Kli-eU2) ravageait 

les c6tes du Foil-ki6n et du Tch6-kipng; dans un memoire adresse 

au tr6ue, Jou4u Yuan demanda que des souscriptions fussent pro- 

voquges pour servir 4 la construction de grands navires et a la 

fabrication de grosses pieces de canon et il traga un plan pour la 

capture des brigands operant dans le pays, afin de priver de leurs 

auxiliaires les pirates embarqu4s. Un portant le sceau 

imperial loua son zgle et 1'encouragea 4 illustrer sa famille et 4 se 

creer une renommge personnelle, en d6ployant ses forces au profit 

de l'Etat et en devenant un des h6ros de son siecle. Peu de temps 

apr6s, il envoya le general de brigade Y6 Si 3) et d'autres o$- 

ciers infliger une d6faite aux rebelles a T'a,i-p`ing 4). 11 anuonga, 

en outre, à la Cour que plusieurs dizaines de bandits qui s'6taient 

assembles dans la region de Hang-tcheou et de Chao-hing avaient ete 

K'i'en-long et de Kia-k`ing et dont la biograpbie a été gerite, comme celle  de Joukn, par 
Li Yuan-tou (Mgme recueil, ch. 19). Cf. Giles, Biog. Dict., n*. 461. , 

1) Biographie dans le meme recueil et aussi dans 1'Hiatvire des 
48tronomes et mathématiciens. Titre posthume 3t flï  fi Wgn-hi kong, 3z JL 

2) ' # W6i Yuan a fait, dans son Cheng ?ooic ki, un recit ditailld et int6ressant 
de la' lutte soutenue par les autoritgs chinoises, sous le regne kiä-k'Íng, contre les chefs 
de pirates, annamites et chinois, qui ravagerent a cette époque les cotes du Fou-kien et du 

Tcho-kiang (Chap. VIII, 

3)  i£ #% . j§§ , au sud-est de T`fti-tche8n-fod. 
' . 
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apprghend6s. Ant6rieurement, sur le fleuve Ts*idn-t-ang 1), de petits 

bateaux, dits Bateaux-corbeaux 1), se livraient au pillage, 4 la tom- 

bee due la nuit. Le gouverneur parvint 4 d6couvrir les noms des 
' 

coupables, se saisit d'eux et leur fit application de la loi. 11 6tablit 

un r6glement en sept articles pour la capture des malfaiteurs et 

ordonna aux prgfets et sous-pr6fets, le long de la c6te maritime, 

de s'occuper activement de l'organisatiou des Gardiens de quartier, 

ou pho-kik 3). Sur ces entrefaites, des pirates firent, sur leurs barques, 

irruption dans le Tcho-kian g. Le gouverneur demanda, dans un 

1) lie fleave de HA.ng-tcheou. 

° 1 " ' 

3) expression, qni signifie aGardiena des kia, on groupes de cent fa- 

milies*, indique anssi la mithode de ripartition de la population urbaine et rurale en 

groupes de families pour l'exercice d'une surveillance, d'une d6fense et d'une police mu- 
tuelles. Les Chinois rattachent le syst6me des pab-ki,&, - auqnel on a, differentes re- 

prises sous la dynastie actuelle et en particulier h une dpoque toute recente, cherche A 
donner une nonvelle vigueur, - aux institutions de la dynastie Tcheou. 11 est a remarquer 

que le pt4 kia, dont la d6finition classique eat « un groupe de 10 familles» ( -t"" fi 

sous lea S6ng), a aajourd'hui, d'apres le code chinois, une valeur d6cuple. Le 

mot ?? joao indique parfois un groupement de 10 kià, mais ici il conserve la valeur 
verbale de a Gart?ntir, Defendre, Etre charge de, )P, ainsi que le prouvent les 
mentions faites par le dictionnaire Tche e9eg tséu t'i5ng, sous le caractère Iff, L'expression 
pc3o-kia a donc le sens de aGarantir lea kith, on groupes de familles; nominalement : leurs 

Gardiens, ou defenseurs, leurs chefs, et 1'ensemble du systeme. Le code actuel 6tablit ainsi 

la ripartition de ces groupements (fj tJI: prescrite aux adorités locales, 
tant dans lea villes que dans les campagnes des différentes pr6fectures de 2de classe ou 

soas-prefectures 10 families p h6u forment 1 (ayant 

pour chef un p'di-t'e6u), 10 p'di forment 1 JfJ kia (ayant pour chef un 

1fT kia-tchang), 
et lo kia forment 1 

'1¥ pao (ayant pour chef un 
it tL 

pao-tching, aussi appele Cf. 1fJJ fl§ Dans la pratique, 
la ripartition ne se fait pas avec cette precision : la proximité d'habitation a impose un 

classement plus naturel et nous lisons, dans le Pzo-kia chou, que 1'on se 
base sur lea. distance en constituant des kia de plusieurs dizaines de families on de 120 à 
130 families, qu'il en est de meme pour les p'di, et que 1'on se conforme aux facilit6s qui 
s'o&rent pour la surveillance, sans qu'il soit besoin de constituer toujonrs le kia de cent 
familles. ' ' . 



570 

rapport au tr6ne, que le general de brigade Li Tch'ang-keng ') 

prit le commandement en chef des forces navales des trois brigades'). 

Celui-ci installa alors sa residence a T'ai-tcheou 3) pour diriger les 

operations et s'empara de Lou6n Kou6i-li, pr6tendu marquis anna- 

mite 4), et le fit mettre en pieces. Le fait est rapporte dans la 

biographie de Li Tcb6ng-yi k6ng 5). 

Cette meme annge, les trois d6partements de Kin-houa, de Tch'of- 

tche6u et de Chao-hing souffrirent de calamitgs naturelles. Une 

demande de secours fut adress6e an tr6ne pour y faire face de 

diffgrentes fnons. Bient6t apr6s, Ts'ii Kien envahit les territoires 

de P'ing-yang et de Ting-hai e). (Le gouverneur) ordonna aux 

g6u4raux de brigade et aux colonels des forces navales et terrestres 7) 

de le combattre et de le chasser. II créa des asiles suppl6mentaires ' 
pour les enfants abandoungg 8), dont les frais d'entretien s'glevarent 

annnellement a quatre mille tagls. 

' 
1) habite general, on plnt8t amiral, qui fut tu6 d'un conp de canon 

dans un combat naval contre Ts'ái K <ien, aa commencement de 1808. 

2) Outre les forces navales plac6es directement soua le commandement du general de 
division du TchG-kiang dans le nord de ]a province, on compte dans celle-ci deux brigades 

navales, celles de 2'tng-,iai de H?i-m6n (A 1'embouchare 

da fleuve de T'ai-tcheoa), et une brigade mixte i W6n-tcheou tA . /" 

4) Chi.., rom} ki lai donne la même désignation. 

5) C'est l'appllation posthume conferee par I*empereur à Li 

Tch'A.og-keng, qui regut en mgme temps, aprea sa mort, le titre de comte, ft 
'TchouiLng-lid p8. Sa biographie figure dans le livre XXII dn gox?tch`ad sien-tcheng c?e-lio. 

6) La sooa-prefcctare de P`ing-y?ng eat sitn6e entre W?n-tcheon-foa, 
dont elle depend, et le Fofi-k;.6n. Le tch?e-li-i'ing de Ting-hki occope 

l'ile 

Tcheoo-ehan r - III (Chusan). 
7) On sait que lea grades militaires chinois sont lea memes dans I'arm6e de terre et 

dans la marine et que cette derniire comprend des Divisions Brigades (*), 
Regiments (  £§ ), 

Bataillons (   ) , 
etc. , 

8) ? ° . 
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. 
Pendant la 66me annee (1801), Jouhn Yuan iustitua le Kou- 

king tsing-cho, ou le Pur logis de 1'explication des livres canoni- 

ques '), sacrifia aux manes des deux maitres Hif Chou-tchong 2) et 

Tcheng K,iing-tch'6ng 3), engagea comme professeurs Wang Ch6u- 

ngän 4) et Soueu Yuan-j8u 5) et fit choix d'gtudiants dou6s de reel- 

lea capacit6s pour venir s'y instruire par la lecture des livres. Il 

donna pour themes d'exercices 4 ceux-ci les sens douteux contenus 

dans les ouvrages canoniques et historiques, aiusi les questions rela- 

tives aux etudes primaires 6), a l'astronomie, 4 la ggographie et aux 

mathgmatiques. Il permit à tous de faire des recherches dans les 

livres et leurs commentaires, de les scruter, ann de r6pondre, article par 

article, aux questions pos6es et il ne leur appliqua pas la m6thode de 

claustration des candidats et du secret garde sur leurs noms. 11 fit 

graver les plus belles de leurs compositions dans un recueil intitul4 

pq ,§ j I?ou-kang tsing-cla6 tsî 7). Dix ans ne 9'6taient 

pas encore 6coul6s que les lettres qui, apr6o avoir frgquentg cette 

1) college devenu c6libre A Hing-tch6ou. , 

2) Chou-tchdng est Ie surnom de åf m. Hid Chen, l'auteur du 
dictionnaire ehoui) win (an 100 après J. c.). 

3) 16 * )& - K`ang-tch`eng eat le sarnom de Tcheng HiuAn, l'un des 

plus cgl6bres commentateurs dea livres canoniques (da Livre des Changements, du Livre des 
Vera et des trois Rituels) qui vivait sous la dynastie Han. 

4) 
' 

5) dont le nom personnel 6tait Stng.yen. Lettr6 de 

Ylng-hod (Kiang-sou), mentionne par Ie Chou-aeou t?taen au nombre des auteurs qni 
ont 6crit sur lea livres canoniques dans 1'esprit des lettr6s du temps des Hin. A compose Ie 

'Q 
sur I'ipigraphie de la r6gion de P6kin. 

6)   , comprenant, pour lea Chinois, lea études relatives A 1'6critare, ancienne 
et moderne, A 1'6tymologie, la lezicogrephie, ! la phon6tique, all dialectes et aux ter- 

minologies speciales, c'est-!-dire tout le champ des connaissances relatives i la langue, plus 
6tenda par consequent que celui de nos étu'des de grammaire. 

7) Collection signalée par le Cho?i-mou tâ win comme formant trois recucils successifs, 

titre g6ii6rat de "al . 



572 

institution, mirent leur personnalit6 en evidence d'une fagon brillante 

et qui firent ecole par leurs 6crits ne sauraient 6tre entierement 

6num6r6s. Parmi les hommes de talent du sud-est de 1'empire, ils 

se sign:tl6rent comme les plus nombreux. - 

Considgrant, en outre, que la partie orientale du Tcho-kiang 

contenait de nombreuses antiquit6s, il dressa un catalogue de mauso- 

16es imp6riaux ou royaux et de sepultures de ministres c6l6bres et 

d'anciens sages, qu'il envoya a la Cour avec un rapport. Jou4n 

Yuan regut alors un decret imperial lui prescrivant de s'appliquer 

avec soin a la garde et 4 la protection de ces monuments, comme 

aussi 4 leur entretien, et il composa le Leàng- 

tch6 fdng-hou loti 1). 
' 

Pendant la 7?me annee (1802), une famine s6vit dans l'ouest 

du Tch6-kiing. Il adressa au tr6ne un memoire pour demander 

l'exemptiou des imp6ts et la permission d'acheter le riz a prix de 

revient. Il 6tablit dans la capitale provinciale un P'où-tsí-t'âng 

ou C6naele d'assistance publique, qui fit, chaque annee, pendant 

quarante jours d'hiver, des distributions de soupe de riz bouilli et 

of plusieurs milliers de personnes vinrent quotidiennement chercher 

leur nourriture. , 

La 8?me aun6e (1803), il er6a 4 H4i-ning 3) le college Ngan- 

]An chou-yuao, ou des Flots pacifi6S 4), e£ fit bhtir le Palais 

des etudes du Yu-houan-t'ing 5), pour lequel il fit fixer un 

1) On a Relev6 des mesares de d6fense et de protection prises dans les dens Tch6». 

o - 

3) $§§ $# li .. nord-est de Hang-tcheou. 

4) fl/ jj$1 Hai-ning, sitnée pres de l'embonchure dn Ts'ien-t'ang, est, 
en effet, celebre par sa digue maritime. 

5) Pr6fecture secondaire sitage dans une ile au nord-est de Wen- 
tcheon-fom et administr6e par un t'ong-tche charge de fonctions militaires et de police 

La villes ne poasedait pas alora son college am. 

nex6 an atemple de Confucius 2,.- 
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nombre r6alementaire d'gtudiants, k la suite d'une rapport prgsent6 

au tr6ne. Par un autre mgmoire envoye a la Cour, il fit fonder, 

dans les prefectures de Hhng-tche6u et de Kia-hing, des Tchao- 

tchõng-ts'e1i ou Temples de glorification de la fidélité dans lesquels 

il demanda que fussent admis, pour que des sacrifices leur fussent 

offerts, trois cents officiers ou soldats qui, pendant les aunges pas- 

sges, avaient 6t6 tu6s ou noy6s en combattant contre les pirates 

du littoral. Toutes les requetes qu'il r6digea a cet eftet furent 

favorablement accueillies. 

Dans le courant de la sixi6me lune, Jouan Yuan se rendit 

anpr6s de l'empereur qui, huit fois, le fit appeler pour l'interroger 

et lui accorda, trois fois, la faveur de participer 4 des banquets du 

palais. Le souverain le questionna sur l'age de son pere d'une far?on 

tres minutieuse et lui fit des presents particulierement nombreux. 

De retour 4 son poste provincial, Jou4n fit une nouvelle édition 

du  #k iB tché 2). 

Pendant la 96-e annee (1804), il demanda, par un mgmoire 

adress6 au tr6ne, que Li Tch'Ang-kUng fut investi du commande- 

ment en chef de toutes les brigades du Fou-kien et du Tch6-kinug 

pour diriger seul la lutte contre Ts'ai K'ien; apr6s quoi, celui-ci 

fut vaincu 4 Ting-h4i. Sur ces entrefaites, la partie orientale du 

Tch6-kiang eut a souffiir des inondations; Jouan Yuau demanda 4 

la Cour que les imp6ts fussent 1'objet d'exemptions ou de perceptions 

ultgrieures et que le riz put etre achetg 4 prix de revient, en mgme 

temps qu'il prenait l'initiative de souscriptions, parmi les fonction- 

naires de sa dependance, pour venir en aide aux sinistres. Il fit 

construire un temple en 1'honneur de P6 Wen-kong sur le Lac _ 

1) . ' 
, 

2) Ou « Description des digues maritimes ». Le Chou-?nGu td wén signale un -- 
lit  B de Fang Konan-tch`eng, grave en 1751 et formant 20 livres. 

c'est-?-dire du poete Po Kiu-yi, qui, sous 

1 . ' 
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occidental (de H£ng-tche6u) et cumposa les ouvrages suivants: 

k'ào 2), 

Leicng-tchd ka n-clie tcllé ) et 
` 

Tsi-koic- 

tchai tcleong-tlng 4). 

La 10ème ann6e (1805), il distribua des secours aux aflaru6s 

des trois départements de H£ng-tcheou, de Kia-hing et de 

tcheou et ordonna aux autorités plac4es sous sa direction de creer 

fat ou prefet, de Hang-tcheou, oil il fit construire 1'une des 

digues du Lac occidental, fl§ St-hou, digue qui a conserve son nom, 8 
Po kong ti. Le foM?M? ytl ki nous montre qne, anterieurement & Jouan Yuan, il y avait 

déjà un temple érigé à la mémoire de P6 Kin-yi, un P6 Wên-kong 
miao, sur le Lac occidental. 

1) Ce titre rappelle celui du #jt # Chouo fou, grande collection d'onvrages varies 

(Cf. Notes on Chinese Literature, p. 136) et contient, comme lui, une allusion ? ce passage du 

  Fd yen, du philosophe ? ? Y?ng Hiting: 

grands sont le ciel et la terre, qui for- 
ment 1'enceinte (englobant) tous les etres, et les cinq livres canoniquea, qui forment 1'enceinte 

(englobant) tous les dires ». yún 
2) Etude sur le transport da tribut en nature par voie de mer, des provinces méri- 

dionales à Pekin Inauguré sous le regne des Mongols, ce transport se fit, sous les Ming, 
en empruntant, pour une partie de son parcours, le canal qui reliait Kiao-tcheou 

1ft 
Lâi-tcheou-foù et faisait une ile de toute la partie orientale du Chan-tong. 

Puis, on revint entièrement au H6 yun, ou transport par le Grand canal, et la 
voie de mer fut complètement abandonnee. Toutefois, les accidents provenant de ruptures de 
digues et d'ensablemeut rendirent le passage par le Grand canal de plus en plus diflicile. 
C'eat h cette epoque que fut composée l'j6XM? de Jouàn Yuan. La navigation devint im- 
possible en 1824 et un decret imperial du 24 mars de l'année suivante, dont nous trouvons 

le texte dans la publication oSicielle rI :iI! Kic?ng-sou ts`iudn 

ngau, ordonna de recourir de nouveau à la route maritime. Le riz du tribut est transporte, 
de nos jours, par le canal ou par mer; dans le second cas, 1'aide de jonques voyageant 

par flottilles (  ' M ou des navires ? vapeur de ¡'Administration d'appel 
à la cooperation dea marchands fn Louen-tch`ou?En /c??6'-c?<tMy kiú, 
dite Claina Merchants' steam navigation Company',"',qui a son siege principal à Chang-hai. 

3) Epigraphie du Tcho-kiang, en 18 livres, plus un livre de Supplement 
(Réponsea.... p. 49, recto). 

' 

4) Wylie, Notes on Chinese literature: «ft 
in 10 books, by Yuen Yuen, published in 1804, is a very extensive collection of facsimiles 
of inscriptions on bells, vases, ancient vessels and instruments, all critically examined and 
deciphered ». C'est un des meilleurs recueils qui existent sur les inscriptions chinoises, au 
point de vue de l'étude des caractères antiques. 
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en grand nombre des chantiers pour la distribution de soupe de 

riz bouilli '), en formaut deux sections separees pour les hommes 

et pour les femmes et en les soumettant k certaines r6gles pour 

l'entr6e et pour la sortie, comme poor la circulation. Aux malades, 

on donna des medicaments. Pour ceux qui souffraient des innrmites 

de la vieillesse, on fit des lieux de refuge a part. Les femmes et 

ies filles eurent des latrines couvertes. Ainsi fut couserv6e la vie 

de plusieurs centaines de milliers d'dtre humains. 

A la sixigme lune, son pare etant mort, il se retira et alla 

demeurer dans son pays. 11 acheva alors ses 

Che-sa?a-k? ng kicfo-k'cfn ki 2), en 243 kiudn ou livres, composa le 

Houicng-Ts' a ng loú 1), réunit les mat6- 

riaux du If Ying-tcheo?x chon ki et fit graver de 

nouveau les Chg kOLt wen '). 11 fonda l'6cole d6partemen- 

tale de YAng-tebebU 5). 

Pendant la 12 ème ann6e (1807), il se rendit a P6kin, of il 

offrit a 1'empereur soixante ouvrages qui n'avaient pas 6t6 d6crits 

dans le catalogue bibliographique des Quatre collections formant la 

biblioth6que impériale 8) et il en fit des notices descriptives, :? 
. , 

. 
2) Notes sur la revision, faite par Jouin Yuan, dn texte des treize livres canoniques. 

Ces Notes, résumées p. 21, recto), ont été réparties, après les ouvrages ori- 

ginaux, dans 1'6dition donn6e par Jouin des treize livres canoniques. Voir plus bas, p. 581, 
note 8. 

3) Recueil epigraphique, 6poque moderne. 

4) Inscriptions sur lea tambours de pierre, en denture Pekin. 

I ... 

6) Sse2i-k'", Les quatre trésors, magasins, on pq grandes _ 
divisions, de la litt6rature chinoise; titres qai existaient d6jA sous la dynastie des T'kng 
avec les disignationii distributives ifl kià, G yi, flfi gring, T tang, empruntées au 

cycle dgnaire et correspondant a: j2ffl king, les Livres canoniques, 1'Hiatoire, 
lea lxttres, lea sciences et lea arts, et 

- t8í, les Recueils (poé8ie, encyclopedies, 
miscellanies, &c.)..- _. ' 
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t'1-yáo, qu'il pr6senta égalemeut au souverain '). I1 regut, 4 

cette occasion, un d6cret lui faisant savoir que l'emperenr le f6lici- 

tait de cet envoi, qu'il avait examine. Joukn Yuan fut nomm6 

Vice-president au minist6re de la .guerre; -puis, des ordres de Sa 

Majest6 le chargerent d'aller dans le H6-nhn pour y faire, sur place, 

l'inspection des prisons, et ensuite dans le Tch6-kiang, pour y 

prendre de nouveau les fonctions de Gouverneur, qu'il avait exere6es 

ant6rieurement pendant un laps de cinq annees. Les pirates appar- 

tenant aux bandes annamites et k celles de F6ng-w4i 2) et de 

Chou6i-ngio 1) avaient 6t6 combattus et pacifi6s, dispers6s ou d6truits 

presque compl6temeut. Ce qui restait 6tait embarqu6 sur une dizaine 

de bateaux, command6s par des brigands du pays, Tchang A-ti 4) 

et autres. Depuis que Ts'ai 6tait arrive a ses fins dans le 

Fou-kien et qu'il avait exercg de grands ravages k Formose, Li 

Tch'ang-keng etait mort k la peine. A l'6poque à laquelle nous 

sommes parvenus, Ts'ái K'ien avait fait revenir ses vaisseaux de 

1'Annam et en avait r6uni jugqu'k cinquante, tandis qne Tchang 

A-ti, de son cSte, en poss6dait alors plus de trente. Leurs forces 

6taient tres imposantes. Joukn se rendit donc en personne 4 Ning- 

po pour diriger la repression. II publia des ordres s6v6res interdisant 

1) Ces analyses bibliographiques, faites sur le plan de celles qni composent la collection 

impiriale &eú-k'oú anxquelles elles servent de complément, 
ne sont pas entierement de la main de Jonan Yuin. Lenr nombre angmenta, par suite 
d'envois ult6rieurs de livres anciens au palais, et un mis du ministre regat, en 1822, 

1'antoriastion de son pire de lea r6anir et de lea faire imprimer dans la section j 
l?ai tsi da Y?s-kiug-c?i? tsi. On pent aujourd'hui se procurer séparé- 
ment 1'ensemble de ces notices analytiques, an nombre de 175, pr?cedeea de la preface de 

? t63 Jouku Fo1Î, sous le titre 
?oei-cheou chou-mou 

2) 
' 

.. 

4) ° 

. 
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de donner aucune assistance en vivres aux rebelles et les battit suc- . 

cessivement dans les localites appel6es Cha-hou6-yhng, Hei-chouei- 
, 

yang et Lo-k'ia-yang 1). La puissance des rebelles comraenga des , 
I,"'j 

lors a decliner peu a peu. Le gouverneur recommanda derechef 

Leang-kong 2) pour etre nomme general de division 3) du 

Teb6-kig,ng et imagina, d'autre part, un ensemble de mesures par . 

lesquelles, concentrant toute son attention sur Ts'ai K'ien, il scindait . 

sa propre flotte pour 1'attaquer de deux cotes 4 la fois. Sur ce, 

K'ieou et le general de division du Fou-kien, nomme Wang T6- 

r6ussireilt, pendant I'automne de la 14?me annee (1809), à 

exterminer K'ien dans 1'ocean, au large de Wen-tcheou. 

Rendu responsable d'un manque de surveillance dans 1'a$aire 

de Lie6u Fong-kao 5), chancelier litt6raire de la province, qui, charge 

de le remplacer dans la direction des concours, avait commis des 

actes frauduleux, Joukn Yuhn fut prive de ses fonctions. Un ordre 

de l'empereur lui enjoignit de venir au W6n-yiug-kou4n 6) pour 

y etre employ6 comme pien-sieou, ou Acad6micien redacteur. 

La 156me annee (1810), il gehangea ses attributions contre celles 

de che-kiang, ou d'Academici?eu explicateur, auxquelles furent ajout[e8 

cumulativement celles de ts6ng-tsouhn, ou de Compilateur principal, 

au Bureau de l'histoire nationale 7). 11 y inaugura les «biographies 

de la for6t des lettr6s?, ou jo-g-lin-tchou(in faisant 

. 
_ .. 

, 

.... ' 
. 

6) imp6rial de publication. 
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choix de cent quarante-six d'entre eux, il relata uniquement leur 

carri6re litt6raire, sans distinguer entre les differentes 6coles. 11 se 

proposait aussi de commencer une «histoire du parc litt?raire?, ou 

zaen-yua??-tchouc£n 3t rm '?, mais il ne donna pas suite à ce dessein. 

11 fit un recueil de tons les auteurs qui, sous la dynastie actuelle, 

avaient 6crit sur l'astronomie, les mesures harmoniques et les math6- 

matiques et en composa le Tch'eo?u jen tehoudn ). Puis, 

1) C'est-A-dire, dans la pens6e de l'auteur, I'Histoire des astronomes et des mathematiciens. 

L'expression qui est empruntee au chapitre des Mémoirel historiques 
de Ss6u-mi Ts'i6o relatif au caleadrier 

(.ae I ff PI fll 31- t¥1 
ales fila et frerea cadets dea homme8 de cette calt'e,gorie furent sgpargs et dispers6a... s), 
a donn6 lieu, en Chine, A une pol6mique qui nous fournit un exemple des travaux 
de critique litt6raire et scientifique de cette icole moderne dont Jouin Ynan fut, de 
son vivant, le coryphee. L'autorit6 de celui-ci et l'importance meme qui s'attache son 
?lialoire ont d'ailleun imposé, depuis la composition de celle-ci, au vocable tch'cdu-jén un 
sens limit6 qu'il n'avait peut-etre pas au temps du T`si-ch?-k8ng ni depuis, sends qne le 
vice-roi Tseng Kou6-fin a contest6 de nos jours. Pour ce dernier, l'expression emprunt6e 
au Chè-kí k une signification beaucoup plus g6ndrale que celle d*astronome on de math6- 
maticien : elle signifie Hommes d'une cat6gorie, d'une certaine et meme sorte. «Quand il 

est dit, - 6crit Tseng < '  liv. I), - daus le au livre 

du Calendrier, que les u tte,?-ti etc... », c'est le texte qai 
precede qui indique qu'il s'agit des Personnes habiles dans les calculs astronomiques.... 
Employer ce terme pour designer d'une maniere 8p6ciale ceux qui 6taient experts dans ces 
calculs marque un manque de recherche et le ministre Jouhn Ydn-t'li, en composant une 

histoire des 1'eh`edu jen, n'a guère fait que transmettre une erreur reçue, 1ft j)\ 

PI A R? ». Lea editions récentel de 1'Hiatoire 
de Jouan contiennent, dans leurs premices, un chapitre kiai, 
dans lequel T'An T'ii   #@ , de Nankin, a fait, documents en mains, l'exposé èxplicatif 
de cette question. Nous croyons qu'on peut la r?sumer en disant que les allommes de la 

categorie 11 'tHt m -9 ) sont les Astronotces ou Mxthematiciens des 

Chinois, gmce a Sseu-ma Ta`ien et à Jouàn Yuan, comme lea <f Hommes de 1'Art sont, 
pour nous, les Medecins. 

Lorsque Joub composa le Tch'edu-jix tehoudn, il 6tait chargg, outre ses fonctions 
d'ordre litt6raire au palais et celles de vice-pr6sident an mijoistire des finances, de celles 

de professeur de math6matiques au college imperial Kou6.tdu ki6n ()1ft fig fli 
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il atteignit graduellement le titre de chko-tchiin-eh6, ou de Sous- 

directeur des etudes du prince h6ritier '), et celui de Docteur au 

Grand secretariat 

Durant la 176me annee (1812), il alla dans les provinces de 

et de H6-uhn pour faire sur place des constatations relatives 

k certaines affairea et passa, comme Vice-president, au ministere des 

travaux publics. Il fut nomme, pendant la huiti6me lune, Gouver- 

neur geueral des transports du tribut par le Grand canal ') et 

SX L'astronomie et Ie calcul furent de sa part 1'objet d'un constant interet, 
ainsi que 1'a rappele, en 1882, le mathimaticien 

m 1ft Tchang king 
De nombreux icrits en font foi, entre autres son introduction au 

souán-choú poù, Complément aux r?gles de calcul relatives 
b6 l'arc de cercle et au sinus verse, et la preface qu'il composa, en ]839, pour la r6im- 

preasion du Souan-h16 k`i-mBng, on Rudiments de la science du caletil, 
ouvrage datant du rigne des Mongols, perdu, puis retrouve grace un exemplaire coreen. 
Nul doute, cependant, que Joukn Yuan n'ait eu souvent recours, dans ses œuvres traitant 

des sciences exactes, aux lumi6res des sp6cialistes de ses amis, notamment de 
L8 Chg-lin (surn. -4 - ff Aling-hiling); ce qui a fait dire à Alex. Wylie, dans ses Notes 

on Chinese Literature, p. 31, propos de I'Histoire qui nous occupe, qu'elle a fut publiie 
en 1799 sous le nom bien connu de Jouan Y uin, comme auteur, bien qu'il soit g6n6rale- 
ment sous-entendu que celui-ci ne fut que le patron par la libéralité duquel i'oeuvre fut 

pr6sentie au public n. 11 eat inexact de dire, comme le fait Li Yuan-tou dans la biographie 
que nous traduisons, que le Tch`e8u jen tchouan ne contienne que I'histoire des auteurs qui, 
sous la dynastie actuelle, ont 6crit sur l'astronomie, les mesures harmoniques et lea mathé- 

, matiques. Il embrasse, au contraire, une p6riode de quarante-cinq siieles, depuis lea origines 
de la nation chinoise jusqu'i notre époque. Des 46 kiudn du recueil, les 6 derniers sont . 

consaerds aux savants de l'Oecident au nombre de quarante (M6tou, Ptol6mge, 

Schaal, Verbiest, etc.). Un supplement Pou yi), en 6 livres, contenant trente- 
deux notices de mathematiciens anciens et modernes, y a ete ajoute par R Í 
LO Ch6-lin, en 1840. Dans ses «.Tottings on the science of Chinese Arithmetic», Wylie a 
mentionné de nombreux ouvrages scientifiques qui out 6t6 publics aux frais de Jouhn Yuan, 
a wbo is well known to foreigners, by his having formerly been governor of Canton, and to 

natives, by his munificent patronage of the arts and sciences (1852 et 1864). 

1) $ , charge de cour, aujourd'hui sans fonctions effectives. 

2) W , . , 
' 

3) ' ..:'"l "' :.." " 
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iustitua un proc6dg de calcul 4 1'aide d'un instrument servant à 

mesurer le grain sur les navires charges de le convoyer 1). Cette 

méthode fut promulguge dans toutes les provinces. 

La 196me ann6e (1814), il fut transféré au gouvernement pro- 

vincial du Kiäng-sL A cette epoque, la pacification etait commencee 

des soci6t6s secretes pernicieuses du H6-nhn oriental 2), mais un 

- reste de leurs aflil16s formentait des troubles. Tchou Ma6-li 3), chef 

de malfaiteurs appartenant aux bandes encore subsistantes, et 

quelques autres, arguant d'une pr6tendue descendance de la dynastie 

Miug, ourdirent une insurrection. Jouan Yuan, emmenant avec lui 

le juge provincial, se rendit promptement sur les lieux, captura 

vivants dix-sept des coupables, notamment Hou Ping-yao 4), et leur 

fit appliquer la loi. Il regut de 1'empereur un decret lui deceruant 

des lonanges et la dignit6 de Gardien en second du prince heritier 5), 

ainsi que le droit de porter sur son chapeau la plume de paon. 

Quelque temps apr6s, il s'empara de Tchong T'i-kang 6), rebelle 

appartenant 4 la soci6t6 (secrete) du Ciel et de la Terre'), dans la 

soas-pr4fecture de Tch'6ng-yi '), de Tseng Wên-ts'ài 9), coupable 

d'avoir favorise des malfaiteurs de la sous-pr6fecture de Tsin-hi6n 

1) snow 

2) Le mouvement insurrectionnel qui avait en son origine ? 1ft 

Is Houk-hign, au nord-est da HO-nin, en 1813, eat la faveur duquel Ie palais de P6kin 

faillit tomber au pouvoir des rebelles, s'6tait 6tenda a d'autres provinces. L'historique en a 
6ti fait an liv. X da Ching woic ki. 

N - 

6)  ' Gardien, on entend celui qai sert au prince de garde du 

corpa, chez lui a 0 Â 1(IJ 1f o 0 
Titre de cour, sans fonctions effectives aujourd'hui. 

. 
au sud-ouest du Kiang-sl, d6partement de Nan-ngan-foH. 

10) sud-est de capitale da Kiiing-si. 
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de Tchong Kin-16ng 1), rebelle affilig à une société secrete de la . 

sous-pr6fecture de Lông-nân 2), de Kouo Si6ou-fong 3), autre rebelle 

affili6 k une socigt6 secrete de la sous-prefecture de Tch'âng-nîng 4),. 

et de T'âo Sing-san 5), affili6, dans la sous-pr6fecture de 

A 1'egard de tous, il fut statue conformdment 4 la loi et la paix 

revint parmi le peuple. Pendant son sejour dans le Kiang-si, Jou?n . 

Yuan fit changer la structure des cellules de 1'enclos des examens 

et en agrandit 1'6tendue. 11 repara les ecluses de la riviere Tchang- 

kiang 7), qui passe k la capitale de la province. Il revit et fit 

graver les + tclaou soic 8), pour en 

faire beneficier la foule des lettres. 

La 21 ème annee (1816), it fut transféré au gouvernement pro- 

?r?1 · ' ' . ' . ' ' ' .- ' 
. 

  pointe meridionale du Kiiing-si. " ' ' ' . 

. .. 

4) frontiire and du Kiang-sI.. _ 
' 

...- . ' ..... , 

6) Kien-tch'5ng-fo&, pres de la fronti6re du Fou-kidn. 

7) le nom qne prend, à l'ouest et an nord de Nan-tch'ang, dont il 

longe lea murs, le .. IT. Khn-kiang, grande artere Baviale du Kiang-si. Ce dernier nom 
est lui-meme form£ de la combinaison graphique de ceux de deux rivières ayant leur con- 

fluent Jftf K?n-tcheaa-fo?l, savoir: nn aatre Tchang-kiang,' plus 
meridional que Ie precedent, et Ie :A" IT Kong-kiang_ L'orthdgraphe la plus correcte 
de Kin est donc $h, mais elle est moins usitee ; lea dictionnaires chinois indiquent encore 

et jj 
comme synonymes. 

8) + £ 4,&M a *1 , vaste collection des treize livres canoniques chinois ac- 

eompagn6s des commentaires lea plus acer6dit6s, formant 416, livres. Jouitn Yuin y a ajoute 
ses notes d'exdg6se oa (voir p. 575), qui donnent à cette edition 
son int6r£t particulier. D'autres avaient parn sous Ies Ming, puis en 1739 (6ditlon imp6riale 
do Wo?3-ying-tien, am palais). Joakn &'e8t fonde sur les textes graves a 1'6poque des S6ng. 
aV6dition de Joukn est la plus utile pour I'£tude», dit le vice-roi Tchang Tchi-t6ng dans 
sea Re,vonaes..., oa il donne la nomenclature de tous les commentaires reproduits, avec la 
table de 1'onvrage. 

' 
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vineial du H6-nhn et, pendant la onzi6me luue 1), à la vice-royaute 

du Hofl-kouang. 11 envoya au trone des mgmoires tendants a la con- 

struction, a Kiang-ling, de la digue Fan-kia-ti, ou de la famille I 

Fan 2), et, a Mien-pang, de 1'6cluse de pierre dite du Temple du 

roi-dragon 3), pour remedier aux dgsastres causes par les eaux. 

L'ann6e suivante (1817), il fut transféré au gonvernement g4n6- 

ral des Deux Koukng et fit construire, apras rapports adresses au 

tr6ne, des forts pourvus de canons 4 Ti-bouhng-kigo, 4 Ta-hou- 

chan et k Tchao-k'ing-fo? 4), Il fit bhtir de même la digue de pierre 

de Sang-yuhn-w6i, dans la circonscription de la sous-prefecture de 

Nan-hai 5). 11 publia une edition nouvelle du Kouàng- 

tbng , 

A 1'antomne de la 24 e?e annee (1819), il se rendit 4 P6kin 

pour pr6senter ? 1'empereur ses souhaits de bonheur et fut appel6 

onze fois en audience et interrog6 par le monarque. Celui-ci lai fit 

quarante-sept fois don do nourriture provenant des offrandes litur- 

giques et le distingua par de nombreux cadeaux. L'empereur J6n- 

tsong 8) versa a boire de sa propre main dans une tasse de jade, 

qu'il fit k Joukn Yuan 1'honneur de lui donner a vider. Furent 

1) Entre le 19 d6cembre 1316 et le 17 janvier 1817. 
' 

' 

2) pris de la ville de   Kmg-tcheaa-fod. 

' _ ' 

4) ° - '. , ".' 
' 

° . _ .. 
' 

6) Description g6n6rale de la province de Canton, cit6e parmi lea plus m6thodiques 
(Chun-m6u t4-wén), 
' 

7) iVl  j§  , ce qui est de regle a chaqae anniversaire d6cennal de 1'empereur. 

8) 1= * communement appel6 Ki5-k'ing, da nom de sea ann6es 

de règne, 
' :.. = . " 
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seuls a partager la mame faveur; le vice-roi des Deux Kiang, Souen 

Ytf-t'ing 1) et celui du Ssgu-teb"ouan, Tsiang Yebu_Bien 2). 

Pendant la 25 me ann6e (1820), il fonda 1'ecole Hiô.hài-t'âng 3), 

pour exercer lea lettres dans 1'etude des livres canoniques et de 

1'antiquite, comme k 1'epoque de sa residence dans le Tch6-kiang, 

et il changea les cellules des candidate dans 1'enclos des examens, 

comme il avait fait dans le giang-si. ,:"- .. 
. 

I.. La lre annee tao-kouang (1821), il adressa k la Cour un me- 

moire sur la creation d'un bureau de secours pour les veuveS4). 11 

fit r6parer les reniparts de la ville de Canton et le monument 

appel6 Pavillon domiuateur de la mer, au nord de la cite 5). 11 fit 

bhtir le college de la residence officielle de passage, a San-eboU6i 6). 

Il fit graver le IT fit Kidnq-sofz che tchëng 7), en 183 livres, 

contenant des oeuvres de plus de 5430 auteurs, et, peu de temps 

apres, le kïng kia.i, recueil contenant 

plus de 180 ouvrages diff6rents, r6partis en 1400 livres (kiucfn) 8). 

1) ... ; /_ ..1; .:- . 

. Sa biographie a 6t6 6crite par Li Yn6n-tou. 

3) travaux dus aux 6lives de ce collige ont iti imprimda en trois 

recueils ( -), formant 16, 22 et 24 kiu?ix on livres.. 

4) Siu-li 

b) ?M. Imposante construction cinq 6tages (1i.   ), 
6lev6e originairement sous le règne du premier empereur Ming, vers 1370, puis r6idifi6e, 

' 

apr?s incendie, en 1686. C'est la Five-storied pagoda, que ne manquent pas d'aller voir, 
sur le point culminant de la muraille septentriouale, lea voyageurs visitant Canton. Sa 
destination a toujours ete d'ordre militaire et non religieux. Les Chinois comparent po6ti- 
quement ce haut pavillon an château d'arri?re de la jonque, ou nef, dont la cite cantonaise 
offre l'aspect lenr imagination. 

7) Manifestations poitiques du Kiiiiig-soul 
8) Explications des livres canoniques compos6es sous la dynastie actnelle ; vaste publi- 

. cation désignée aussi sous les titres de kang-kiai 
ou de 

£fg pen, Edition donn6e par le College de la mer 
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Jou4n Yuan resta dix ans dans les Deux gouaug et fut, pendant 

six annges, charge par surcroit des fouctions intgrimaires de Gou- 

verneur de la province de Kouhng-tbng. Dans ces provinces, sur 

terre et sur 1'eau, bandits ou pirates out toujours été en grand 

nombre. I1 donna des ordres aux autorit6s plac6es sous sa depen- 

dance pour que ceux-ci fussent recherch6s et captures et ils le furent 

- successivement au chine de plusieurs milliers. A la limite des deux 

circonscriptions de I3o(-hien, Koukng-s!) et Lieu(-chan-t'ing, 

Kouiing-t6ug), la montagne ') etait connue comme un 

repaire de brigands. Jou4n Yuan y envoya des troupes, qui d6trui- 

sirent leur nid, et ce fl6au cessa. 

Dans les gehanges commerciaux faits avec 1'Ocean occidental, les 

marchandises les plus nombreuses 6taient celles du royaume d'Angle- 

terre 2), dont le temperament 6tait aussi le plus ruse et impgn6trable ?,). 

Pendant la 21 ème ann6e kia-k'iug (1816), ce pays avait envoye, 

pour apporter un tribut, un representant qui, n'ayant pas con- 

senti a accomplir les ceremonies requises, s'en 6tait retourn6 4). Un 

an s'gtait 6coul6 et Jou4n arrivait a Canton. Il demanda, par m6- 

moire adress6 au tr6ne, la rigoureuse interdiction de l'opium et 

consid6ra comme son premier devoir de r6gir avec sévérité les 

marchands hanistea et les marcbands barbares 5), les faisant ployer 

des 6tudes, fonde par Joukn k Canton. L'gnume'ration des ouvrages qni composent cette 
collection occupe lea pages 241 A 272 du catalogue des livres ehinois de la Bibliotbique 
Nationale, dress6 par M. Courant. 

° 

. . 

3) . 

4) Lord Amherst, qui refusa de s'agenouiller et de prosterner sa t6te devant 1'empe- 
reur de Chine, à P6kin, et dont Ie passage à Canton la venue de Joaan Yuan au 

sidge de sa nouvelle vice-royautd. 

5) i¥ eat Les Marchands de I'Ocian itaient alors, a Canton, no» 
les commergants de nationalit6 6trangire comme anjourd'hui dans les diff6rents ports de 

Chine, mais lee Marchands haniatea, Chinois auxquels 6tait conféré le privilige du com- 
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sous sa decision, lorsqu'une affaire se presenterait. Un navire bar- 

bare ayant commis un meurtre a Houâng-p'o1î, il donna aux mar- 

chands hanistes des ordres precis, aux termes desquels il lui fallait 

absolument le meurtrier, pour que I'affaire finit. Les n6gociants ne 

purent pas prot6ger le criminel, qui se donna lui-mame la mort '). 

11 y en eut un autre qui'fit mourir une femme du peuple en, la 

frappant et auquel il fit aussi expier son crime en le condamnant 

a la strangulation 2). 
' " . ' . 

Pendant 1'hiver de la 2 eme ann6e tao-kouang (1822), un navire 

de guerre des barbares anglais qui escortait des marchandises tua 

deux hommes du peuple. Jou4n Yuan enjoignit aux marchands 

hanistes et au taipan 3) charge de diriger les affaires de faire lier 

les meurtriers et de les livrer. Le taipan rejeta la responsabilit6 

sur le commandant des soldats. Ordre lui fut donng de transmettre 

merce avec 1'etranger et qui dirigeaient lea d'oh leur nom de Mar- 
chands hongy ou hanistes, que rappelle I'article 9 du trait6 franco-chinois du 24 octobre 

1844, confirmant leur suppression. Ces marchands privil6gigs formaient une corporation ayant , 
un siege social fixe ou .& ?t? 

1) Si l'on se reporte h 1'expos6 fait par le prof. S. Wells Willia?s de t'attttude ob- 
servge alors par les autoritgs chinoises dans lea cas de meurtres commis par des etrangers 
pr68 de Canton, on voit (The Middle Kircgdom, Vol. II, p. 452) combien la vérité 6tait 

parfois alt6r6e par elles de propos d6lib6r6. Dans I'affaire mentionn6e ici, on fit passer un 
suicide pour le veritable coupable : «..., the authorities reported that the butcher of another 

ship, who had committed suicide the day of the inquest, was the guilty person ». Lea di- 
recteurs de la Compagnie anglaise des Indes bl&merent leurs agents à Canton de s'atre 
rendus complices de ce subterfuge. 

2) L'affaire dont il eat ici question est vraisemblablement celle de Terranova, qui 
concerne lea Am4ricains et non lea Anglais et qui amena une suspension du commerce en 
octobre 1821. Le matelot Terrancva fut livrg, - dit S. Wells Williams (The Middle 

Kitigdom, Vol. II, p. 460), - sur l'assurance que sa vie ne courait sucun danger. Conduit 
de force à Canton, il y fat 6trangld sur le champ d'ex?cution; son corps fut rendu le 
lendemain et le commerce reprit son cours. 

3) « Classe supérieure », nom donne autrefois, Canton, aux sub- 

r6cargues des factoreries étrangères, qui avaient souvent le titre et lea fonctions de consul. 

On disait par emprunt, en anglais, taipan, qu'il ne faut pas confondre avec , 

Agent, Représentant commercial, ou Chargd d'affaires diplomatique. 



586 

k ce dernier l'injonctioti d'avoir k remettre les coupables. Il pr6- 

tendit alors, par ruse, qu'il y avait eu des morts et des bles86s 

parmi les barbares comme parmi les hommes du peuple, voulant 

6tablir par la qu'une compensation avait ete dounee. Jouku Yuan 

insista avec giiergie. Les chefs barbares d6clar6rent qu'ils allaient 

mettre a la voile, retourner dans leur pays et arr6ter le commerce. 

11 leur donna un ordre revetu de son sceau, dans lequel il leur 

disait: «Si vous voulez vous en retourner, retournez-vous-en. La 

Cour c6leste n'attache aucune importance aux droits pergux sur vos 

marchantlises». Sur ce, tous les navires sortirent du port. Mais cela 

ne r6pondait pas a leurs intentious et ils continu6rout de mouiller 

8ecr?temeni au large, attendant. Les jours s'gcoul6rent, avec des 

pertes consid6rables, et, quand les navires de guerre se furent 

6loign6s les premiers, le taipan et autres demand6rent, par une 

requ6te, qu'il leur f?3t permis de revenir à terre et de faire le com- 

merce : la fois suivante, quand les navires charges de marchaudises 

arriveraient a Cauton, on lierait les criminels et on viendrait les 

livrer. Joukn Yuau donna de nouveau un commandement portant 

son sceau, d'apr6s lequel les navires de guerre ne seraient pas 

autoris6s k revenir; les navires porteurs de marchandises qui se 

trouvaient Ik pr6sentemetit avaient temporairement la permission de 

trafiquer; mats, si ceux qui viendraient apr68 eux n'gtaient pas en 

mesure de livrer les meurtriers, ils se verraient k leur tour repous- 

ses sans merci et il leur serait interdit d'entrer. Par suite de la 

gravité que cette affaire pr4senta alors, les commergants et les fonc- 

tionnaires furent tous tres alarmes. Oertains disaient que les revenus 

des douaues allaient d6sormais subir des pertes consid6rables et on 

appr6hendait, en meme temps, les 6v6uements qui pouvaient se 

produire, cause d'afliietion pour 1'empire. Joukn Yuan dit: gLa 

dignit6 de l'Etat est le grand point. Le chiffre des taxes est sans 

importance. D'ailleurs, en exigeaut les criminels, nous avous pour 
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nous le bon droit et il ne faut pas que d'autres nous m6prisent 

et nous en imposent3,. Il maintint avec force ces principes pendant 

deux ou trois mois et les chefs barbares 1) en vinrent 4 lui adres- 

ser la requete par laquelle ils demandaiellt 4 revenir et 4 reprendre 

lq commerce. Des lors aussi, leurs navires de guerre u'os6rent plus 

revenir. Quand Jouan fut change de poste, ces navires de guerre 

reparurent aussit6t et, 4 dater de ce moment, de nombreux conflits 

6clat6rent sur nos confins maritimes 2). ' .. . 

-, Pendant 1'ete de la 6eme annge (1826), Joukn Yuan fut trans- 

f4rg au gouvernement general du Yun-Kouei. L'admiuistration de la 

gabelle depuis longtemps etait livrge aux abus, dans la province de 

Yfin-nan: le d6ficit annuel dans le rendemPnt dgpassait 100.000 

taels. Il de'buta par d4noncer a 1'empereur les prgpos6s pr6varicateurs 

et mit de vigoureuses entraves a la contrebande exere4e aux puits 

et aux fours a sel. 
' ' ° ' 

La 7 ème anuee (1827), il annonga, dans un rapport au tr6ne, 

un reliquat de compte exe6dant de 16.000 tagls le chiffre statutaire 

et, I'ann4e suivante, ce nombre fut double. Jouku Yuan pria alors 

la Cour, par un m6moire, de I'autoriser a garder une certaine somme 

pr6lev6e sur le surplus du chiffre normal pour 1'aSecter aux d6penses 

de fronti6re. Cette demande fut agrd6e. Sur la frontigre extr6me de 

, .. - .- , _ . , ',<i)i : 

1) ## U yi mou, expression que 1'on traduisait plaisamment, cette ipoque, par 
1'equivalent anglais the Barbarian eye. 

2) Tel est le recit de I'affaire de la Topaze, comme on l'envisageait, sans doute, dans 

l'entourage de Joukn Yufin. S. Wells ?'Villiama a rectifi6 ce jugement dans les lignes sui- 
vantes : a Dans le cas de la fr6gate anglaise Topaze (à l'ile Lintin, en 1822), dont 1'6quipage 
avait dt6 attaqu6 1 terre, le capitaine de celle-ci s'opposa avec suce6s k la livraison d'un 

sujet britannique pour la mort de deux inaig6nes dans la bagarre. L'action digne et una- 
nime des antorit6a britanniques dans cette eirconstance offrit an contraste frappant avec la 
faiblesse des Am6ricains, 1'annee pr6c6dente, dans le cas de Terranova. Elle dimontra les 
resultats avantageux d'une r6sistance en faveur du droit, car aucune etranger n'a ete depuiv 
execute par lea Chinoia». (The Middlu Kingdom, Vol. II, p. 453). ' ' 
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T,6ng-yug '), il existe une race 8auvages 2), se nourrissant 

d'herbes et logeant daus des cavernes, qui pgn6traient a tout mo- 

ment sur le territoire chinois pour y piller et faisaient le malheur 

de nos confius. Toutefois, a Pao-chan 3) et autres lieux, se trouvent 

_- _.._ -- 

1) centre d'un t'ing dependant de §$ IFf Yong-tch``ang-fou. Port 

ouvert aujourd'hui an commerce anglais; nom birman, Momein. 

2) Tribu de montagnards occupant, au nord de la Birmanie et sur 

la frontiire occidentale du Yun-nan, le massif connu des Chinois sous le nom du 
Jf A 

ch,in. dans le territoire dit des Kakyens. Sitag au sud de la r6gion occup6e 

par les jVoM-yt, ou Barbares de la Salouen (fleave que lea Chinois appellent 7v 

Noú-kiüng, le Fleuve irrité, cause de l'impétuosité de ses flots - 

I et Pg 
l'habitat de ces sauvages s'étend: dn nord au sud, du point ou la riviere 

' 
Pan-lBng-kiaxg p6ngtre sur le sol da Yfln-n5n a celui ofl le Chou6ii 

L6ng-tclc`ouirn-kinng) en sort, et, de 1'ouest ? 1'est, de la localité appelée Mdn- 

'long, on IN J  tlldn-nong, ? celle de Manwyne fc, Mln-yicn), oa Cut tu6 

A. R. Margary, en 1875. Telles sont les limites que nous relevons dans le 

# ge Yicn-xBn k'án-kÏiii tch'edu-pie-n ki, petit ouvrage composi, à l'occasion 

de la d6limitation anglo-chinoise de Birmanie, par un attach6 de legation chinois, M. Yio 

Wen-tong Chang-hai. Celui<I avait ete charge par le ministre flii 
Sie }I'oû-tch'êng d'aller faire ane enqu6te sur la situation des commerganta chi- 

nois dans les ports indiens et birmans et de s'enqadrir confidentiellement de 1'6tat topo- 
. graphique, en dehors de la fronti6re dn Y$n-n5n et a sa jonction avec le territoire de la 

Birmanie. 11 traversa le pays des Sauvagea, qu'il atteignit par 1'Iraouaddi 

la ville de Bhamo (¡r ou 

et le Tapeng on rivière de T'6n,-,-yug (nommée en chinois ;k -R U 
Tá-yÎng-kiäng). Son ouvrage est accompagne d'une carte de cette region, qu'il revendiquait 
pour la Chine, comme lui ayant ete rattachee jusqu'h 1'Iraouaddi. L'auteur a'accorde avec 
les descriptions officielles chinoisea, plus anciennes, pour voir dans le terme 
Hommes sauvages, non une appellation g6n6rale, mais celle d'une tribu ap6ciale. Les cartes 

da Yitn-niis t`urag-tclee identifient celle-ei avec les sauvages Lissous if A 
La=ao? On peut lire une courte notice ethnographique des Ye?en, au Xvje siècle 

de l'ire chretienne, dans le lVax-tchao ye-chet traduction S.UN80N, . 

p. 186. 

3) soua-préCectore qui a son siege dans la ville metne de Yong-tch'âng- 
fou et qui doit son nom a la montagne (JIJt '* . 
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d'autres barbares de la frouti6re formant une race diffgreate appel4e 

Lolo 1), qui est gouvernee par ses propres chefs. Ceux-ci vivent de 

la culture des champs et de la chasse et sont habiles dans 1'emploi 

de l'arbal6te en bois de mtrier 2) et des fleches empoisonrieps. Les 

les craignent. Jou?n Yuan consacra 10.000 ta6ls 'aux d4- 

penses de ?frontiere et convoqua plus de trois cents familles de 

Lolos, qu'il installa a demeure sur la limite de la circonscription 

de T'eng-yue, leur donnant des terres pour leur établissement et 

leurs semailles, afin de se garder contre les Sauvages. Bient6t apr6s, 

ils dirent 4 ceux-ci, pour les tromper, que le vice-roi allait se 

mettre a la t6te des troupes pour venir en personne les r6duire; 

sur quoi, les chefs indig6nes de Nhn-ti6n et de Long-tch'ouan 3) 

, amen6rent avec eux les Sauvages appartenant a plus de vingt repaires 

fortifi6s, qui vinrent demander 4 faire leur soumission. Ils offrirent, 

en meme temps, des bois entaillgs sur lesquels ils pr6t6rent serment. 

Pendant la douzieme lune de la 8 ème ann4e (commencement 

1) Nous pensons que c'est bien des Lolos que l'auteur a voulu parler ici. Des deux 
editions que nous avons employees pour faire cette traduction, l'une, imprimee à l'aide de 

types mobiles, donne, en effet, la lecon jf   j/§  qui, au Y?3n-ndn, est Lo-lo; l'autre, 

gravée sur bois, donne, au contraire, j  j@ Li-li et, un peu plus loin, ce qui parait 

etre j  j# Li-safl, ou meme j  j§# ce qui ferait penser aux Lissous, 

race dont Ie nom chinois est j/§# - Lí-soû, ou yj §fi Li-sie. Celui des Lolos, qui 
derive de Lou-lou, est ecrit de fac,ons : (E. Rocher), 

£  j (Sai£1son), £# II ( Deveria), H ki), etc. Les Lotos 
"on Ts'ouán ont tonjours composé, avec les tribus précédentes de race thai qui 
formerent l'état de Nan-tchao fond de la population yunnanaise. 11 semble 

que beaucoup de tribus ayant un nom distinct puissent se rattacher 1'nne ou 1'autre de 
ces deux grandes races » (SAINSON: Histoirr ?articuliere du Nân-tcháo, p. 165, note 4). _ 

2) L'arc et les fièches en bois de wûrier passent, en 

Chine, pour ecarter les maléfires ( §% 
3) )11 ' localités situées au sud-ouest de T`eng-yue. Le jii . 

L8ng-tch`oudn-kiang est la riviere Chouéli, danb son cours yunnanais; c'est un aflluent de . 

l'lraonaddi, ou iI 
3 8 t 

' 
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de 1829), Jou4n Yuan alla presenter ses respects 4 1'empereur, qui 

le fit appeler dix fois pour lui parler, lui accorda la faveur de 

monter 4 cheval dans 1'enceinte de la Ville rouge interdite et lui 

fit don de tableaux 6crits de sa propre main et portant les fglici- 

tations du nouveau printemps. Bient6t apr6s, il le fit 'appeler dans 

le Palais de la puretg egleste 1), lui donna, face 4 face, des inscrip- 

tions of gtaient traces les mots Bonheur et Longue vie et le 

combla de cadeaux. 

A la 126-e ann6e (1832), Jou4n Yuan fut nomm6 Grand seerg- 

taire d'Etat auxiliaire, mais toujours maintenu 4 son poste de 

Gouverneur general. 

La 13e ann6e (1833), durant la deuxi6me lune, il fut rega dans 

la salle du tr6ne. Il avait alors soixante-dix ans L'empereur lui fit 

present d'inscriptions traeges de sa main, savoir: les caract6res Bonheur 

et Longue vie et, sur une ligne horizontale, ces mots 4A de bril- 

lants services eat accorde le bonheur» '), ainsi que des objects pre- 

cieux sp6cialement fabriques pour 1'usage imperial 4); le tout, à 

1'occasion de son anniversaire. Quelque temps apr6s, le souverain 

lui ordonna de remplir les fonctions de Directeur general en second 
¡ 

du concours de doctorat 5). A la quatri6me lune, il se mit en route 

1) ft sont rejus aujourd'hui les reprisentants des puissances étrangères 
par t'empereur de Chine. 

2) Jouin Yuan gtait done nd en 1T64, si l'on tient compte de la fagon dont lea Chi- 
nois gvalaeut Fage d'nne personne, qui suppose un an dage au premier renouvellement 
d'annee. 

° . 
. 4) #§ Dans l'antiquité, sous les Ts'in et lea 

Han, des fonctionnaires speciaux, appeigs fåt ou 
fåt 

gtaient chargés de faire fabriquer les objets ou ulltensiles divers réservés à l'umage 
du souverain, et notamment des epees et des armes de toute sorte, 

' ° . 

' 
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pour retourner a son poste..Touan fut dix ans vice-roi du Yfln- 

nan et du Kouei-tcheou et il arriva alors que le chef indig6ne de 

Tch'o-li '), nomme Tiao Chêng-wõu 2), s'6tait pris de querelle avec 

Tiao T'gi-k*ang 3), son oncle, fr6re cadet de son p6re, et que, a 

cette occasion, il en imposa aux mandarins et leur demanda secours. 

A ce moment, entre Chinois et barbares, on ne parlait que d'aider 

le neveu et d'an6antir 1'oncle. Jou4n ne se laissa pas emouvoir?-par 

ces dires. It ordonna au general de la brigade locale et au taotai 

d'attaquer et de vaincre (Tiao) Cheng-wou et il fit choix d'un autre 

titulaire pour recueillir la succession hgr6ditaire. En mgme temps, .. 

il ne poursuivit pas, en vue de s'acqugrir des m6rites, 1'ennemi 
' 

ju?qu'à ce qu'il 1'e-at tue. f I I t ..7 ' 1, . 

Plus tard, un fonctionnaire indig6ne du tcheou de Pab-16, en . 

Annam 4), nommg N6ng W6u-ytin 5), conspira contre le gouverne- 

1) que 1'on icrit aussi Tch'6-li: Xieng-hong sur le 

M6kong, le principal des Treize pannas, + au sud de 

2) t premier caractere est aussi ?crit ?F Tao 

, , . 

Tiao oa 7J Tao. On trouve dans le 
Yún-ndn t`ong-tc?ie kao, on Minutes de la description générale du Yûn-nan, de longs d6tails 
aur l'origine des querelles sarvenues entre 1'oncle et le neveu, querelles auxquelles furent 

m6l6s lea Siamois, les Ka-yQ-la dependant du Siam, les Laotiens et les Birmana. 
Elles avaient commence d6s 1822, ant6rieurement a la venue de Jonau au Yun-Kodei. 

4) le territoire tonkinois, en face de la limite commane dea 

provinces du Yfln-n8n et du Koning-si. 

5) «Le chef feudataire de Bao-lac, Nung-van-van, entra egalement en 
r6volte dans les provinces montagueases de Tuy6n-qaaug, Thii-ngtiygn, Cao-bang et Lang-so'n. 
Les troupes royales le battirent, forc6rent sa retraite de Bao-lac, et N?lng-vhn-v8n, sous un 

deguiaemcnt chinois, passa la Irontière du (',eleate-Em?rire. Traqué par les autoritls chinoises, 
a qui l'extradition avait iii réclamée contre lui, le fugitif repassa la frontiere. Les Anna- " 

mites, informds de sa presence au village de An-quang-:¡ä du huyen de cernirent 
les environs. Nang se cacha sous bois dans lea aufractuosit6s des roches et ne put etre d6- 
couvert. Dans la crainte qu'il n'échappât pendant la nuit, on mit le feu a la montagne. 
On le retrouva, le lendemain, complitement roti. Sa t8te, d6tach6e du tronc, fut mise dans 
le sel et expidice a Hue». d'4istoire annamite, par P.-J.-B. vol. , 
II, p. 267). 
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ment de son pays, r4unit de nombreux adherents et massacra les 

mandarins. 11 fut poursuivi par les troupes charg4es de la defense, 

qui voulaieut s'en emparer. Jouàn Yuan prescrivit qu'on se tint 

étroitement sur ses gardes le long de la frouti6re, qu'on iie laissat 

pas un seul barbare y faire irruption et aussi qu'on ne suscitat 

pas des affaires, a dessein de se faire valoir tout en tuant sans 

raison. Un decret de la main meme de 1'empereur le felicita de 

ces mesures. C'est ainsi que, Ie plus souvent, il savait faire pr6va- 

loir une grande dignité par 1'assurance et le calme. 

La 15 eme ann6e (1835), il fut honore du titre de Grand seer4- 

taire d'Etat pour le Pavillon de I'humanit6 inspiratrice, et charge 

des affaires militaires ainsi que des fonctions de king yen kia??g 

kouan 2), de professeur des chou-ki-che ou 616ves academiciens, et 

cumulativement, par interim, de celles de Directeur de gauche du 

censorat. L'empereur Siuan-ts6ug (vulg'o Tio-kouniig) 6tant aII4 deux 

fois visiter les s6pultures de ses ane6tres, voulut qu'il restht, dans 

l'un et 1'autre cas, 4 P6kin pour y traiter les affaires. 

La 186mP- ann6e (1838), il demanda a etre mis en cong6 a 

raison d'une maladie des pieds et insista par une seconde requete _ 

au trône. Un decret plein de bienveillance 1'autorisa a se demettre 

de ses fonctions, tout en conservant la moiti6 de son traitement. 

Lorsqu'il fut sur le point de partir, la dignit6 de Premier gardien 

du prince 1'heritier lui fut conferee. Apres qu'il fut de retour 

dans son pays, il se fit batir une habitation de campagne a Hou- 

tehouiing-1) et 1'appela la Salle nigridio?iale des dix mille sau- 

1) II f§ des Grands secritaires. d'Etat ayant la haute 
direction d'un ministire, Joakn Yaln devint done, ce moment, ce qu'est, en Europe, un 
ministre de la guerre. 

fonctionnaire explieateur la natte (table) impiriale des 
livres canoniquess, Voir page 567, note 5. ' 

' ° 
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les 1), afin de la distinguer d'une propriete differente, celle de F6ug 

Wen-yi'), 4 Pekin. 

La 23 ème annee (1843), Jouan Yuan atteignit l'age de quatre- 

vingts ans et fut de nouveau honorg par des dons impériaux: in- 

scriptions horizontale et verticales et caract6res Bonheur et Longue 

vie, traegs par la main du souverain, joyaux et etoffes fabriqu6s 

pour l'usage exclusif de celui-ci. 

Pendant la 26'me ann6e, ou annee piug-wou du cycle sexagé- 

naire (1846), s'gtant rendu de nouveau au Banquet du cerf qui 

brame 3), il fut promu au titre de Premier precepteur 4) et regut 

son traitement integral. Il en remercia, dans un memoire, 1'empereur 

qui, par un decret, acquiesga en ces termes: souhaitons que 

vos jours d'heurense vieillesse se prolongent jusqu'h ce que vous 

puissiez vous rendre, pour la troisieme fois, a la soleiinit6 du Ban- 

quet du cerf qui brame» Si 1'on recherche quels fureut, sous la 

dynastie actuelle, les hauts dignitaires qui, de leur vivant, se virent 

conf6rer le titre de Premier pr6cepteur, on trouve que Joukn Yuan 

1) .. 

2) 3z appellation posthume de   Fong P'où, ministre de 1'em- 

pereur K`ang-hY. Sa biographie, derite par Li Yuân-toú, porte qu'il fonda un asile pour les 

enfants en dehors de la porte P9 Tch`ong-w?n-men, a Pek.in, et que, pris de là, 
il acheta un terrain vague dans lequel it fit planter dix mille saules. Il appela I'ddifice 
ilevi dans ce lien la Salle des dix mille saules ses moments de loisir, 
it y venait boire et chanter des yen avec des invites et ces reunions littiraires furent les 

plus brillantes de cette epoque. 1'8ng P`od mourut en 1692, à 83 ans, apres avoir été, 
comme Jonin YuAn, académicien et grand seer6taire d'Etat. Ses oeuvres ont ete publiees 
sous le titre de * t1J jZ # tsí. 

3) .JJt; C'est Ie banquet ogert par le prefet. de Pekin, ou par Ie gouver- 
neur dans les provinces, suz nouveaux licenci6s. a Si an licenei6 a accompli ses soixante 

ans de promotion, it est invite d'honneur a ce banquet. C'est ce qu'on appelle iR jv2 

1m foil lou-min? 3re?e (ET. Zi Pratique des examena litteraires en Chine, 

p. 159). y 

imperial se realis?t, Jou?n aurait du vivre plua de l?tU ans. 5) Pour que ce souhait imperial se réalisât, Jouin aurait du vivre plus de 140 ans. 
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fut le septi6me, apras Kin Wen-t'ong 1), H6ng Fan 

Wen-sou 3), Ng6 VPen-touan Ts'âo Wen-tcheng 5) et Tch' £ng Wen- 

siang '). Depuis lui, il u'y eut que P'an Wen-kong Che-ngen 7). 

Tous les autres en furent gratifi6s apr6s leur d6c6s. 

Pendant la dixiame lune de la 29 eme annee (p6riode comprise 

entre le 15 novembre et le 13 d6cembre 1849), Jouhn Yuau mourut 

age de quatre-vingt-six ans. Un decret imp6rial, d'une particuli?re 

bienveillance, fit connaitre les regrets et la générosité du sonverain 

k sou 6gard, ordonna que des sacrifices fussent faits lors de ses 

fun6railles et lui d6cerna le titre posthume de Accompli 

et pénétrant) 8). 

Les livres par lui composes forment le recueil appel6 

tsi 9). 
' ' 

. 

. 

° 

3) appellation posthnme Fan Wen-tch'eng, dont 
1'histoire, écrite par Li YnSn-tou, a ete résumée en anglais dans la China Review, vol. IX, 
p. 95. Voir anssi Chineae Biographical Dictionary de M. Herb. A. GILES: «On the capture 
of Peking, he induced the Regent to attend before anything else to the proper burial of 
the last Min? emperor and his consorts. Mort en 1665. 

4) W 3t appellation posthume de Ngo-enl-t`ai, vice-roi, puis 
ministre des empereurs Yong-tchéng et K`ifin-l8ng (Cf.\GtLES, ?t0<y. Dict., n° 1581), . 

· ' 

6) appellation posthume de Tch'ang-Iing, Ie vainqueur de 

Djehsngir. Voir GILES, Biog. Dict., n° 139. 

7) itr ,9!\; appellation posthame, Mort en 1854. (Cf. GILES, Biog. 
Dict., n° 1611). 

8) Le mot dans les appellations posthumes des Chinois, indique 
1'universalite d'une action bienfaisante et aussi 1'application dans l'étude et le goût de s'in- 

former, D'où, un qualificatif propre aux hommes 
lettr?e. 

9) Ainsi divise : 14 kiuán on livres ; 8 A.; 5 k.; 

     ' al Sk '   9k; 
p. 80, rec:o). « Collection de la Jemeure oil l'on broie (= scrute, ressasse) 

lea livres canoniques.. Aux ouvragea de Jouhn Yuan énumérés dans la notice biogra- 
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Il fit, k des epoques successives, graver et publier des oeuvres 

litt6raires d'une reputation 6tablie dans le monde, telles que: =1 

San t'd ng choti yen ') et t'oú 

choua, de Ts'i6n Sin-m6i 1); zvou p6 y6ng, de Sie 

T6ng-chof 3); yi yi li t'óu, de Tchang 

Ka6-W6n a); ' ? ? Chog hió, de Wang Y6ng-fou 5); ' 

Chod koic lou, de Ts*i6u H.ai-t'ing 6); ?[1 n M (Euvres 

posthumes de Ligou Touhn_lin 7); L't king 

de Ling Tch6ng-tsef 1); Tiäo-koü-leóu isi de Tsiao 

Li-t'ang 9); 1; koù lozi, de Tchong K'i-6n-yii 1 °); 11 

phique ci-dessus, nous ponvons ajouter Ie recueil poétique intitulé $ 
J?O!M?-?tM? en 10 livres, dont l'indication nous eat fournie par lea 

p. 88, verso, 

1) Ouvrage sur les mathematiques chinoises p. 61 verso). 

2) §§§ #  #fi , dont le nom officiel etait Ta-hIn. 
' 

. 

4) dont le nom oHieiet etait 11 ;;; Houei-yen. (Cf. Répo1Ues). A 

compose aussi le 
£§ m Yí-t'oû (1 k.). . 

? ; nom?o`>iiei/el' ? Tchong. Cf. Reponsea.. , qni mentionnent, p. 79 v., 

Ie recueil en question sous le titre 
§) 

Chou hid néi wái en 6 

livrea f ,. 

1tt i$, dont Ie nom ofliciel est Cet ouvrage, en 2 livres, 

est mentionne dans les Reponses, sous Ie titre ä (Section 

rInvestigations », du chapitre 

7) Touan-lin est Ie surnom de Lie8u auteur de commentaires 
sur les livres classiq ues, insérés dans la collection HouBng-Ta`'ang king kiui. 

8) 1Jf1  - , nom ofliciel j£ j§ T`ing-k`au. . 

9) f$ dont Ie nom officiel est 1i Siun. Le recueil dont ii est 1'auteur 
est mentionne dans les Reponses comm? formant 24 livres, parmi ceux de l'école critique 
de la dynastic actuelle, les La collection 
Taic?o-che est egalement cit6e. On trouvc une biographie de Gastronome 
Si?3n dans le supplement au Tch`edu jrn tchouan, liv. 51. ' 

10) nom otticiel w tlouAi. Ouvrage cu 5?r.). ' 
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tsi, de K'bng Sou6n-hiuan t); 

   Recueil po6tique de Hou Si-tch'en ; J? 

Tchang kiai-yuti?i Koudi i'i-pOll r,lae tsi; ? :tt 

s6ng t'ido tcho tch'â tsi; et Li 

Ss?u-7aiang souán chou 2), Eu tout, plusieura dizaines d'auteurs. 

Un fils de Joukn Yuan, nomme Tch'ang-cheng 3), exerga les 

. fonctions de taotai de Ts'ing-h6 4) et mourut avant lui. Un autre, 

appel6 Foil fut prefet de P'ing-leang-fou 6) et un autre, 

fut liceucig et pr6fet. (Jouhn Yuan) epousa en secondes noces une 

femme de la famille K,6ng 8), qui s'adonna k la poesie et composa 

le 4,K T'âng ?S'6ng ki?ou-ka ng-leou kào, 

1) tf, dont le nom ofliciel est Kouang-sen. Le vice-roi Tchang 
Tche-tang cite, dans ses Re?onses, les oeuvres de cet auteur, au nombre de sept, formant 

60 livres. Le caractere   , premier de son surnom, est, d'apres le C?OMO-M?ea, une forme 

antique de £§ ou 11 souén, Modestie; le classe aux Additions a la clef ..' 

2) C'est-?-dire les ouvrages de mathématiques dus a 
1!!1 W 

Sseu-hiang) dont Alex. Wylie a dit : «Cet auteur, qui mourut en 1818, est probablement 
l'écrivain le plus distingue sur les mathematiques, pendant le siecle présent" » (Notes, pages 
99-100). Sa biographie a ete ecrite par L6 Che-lin dans le supplement a 1'jE?Ctre des 

. astronomes eE mathématiciens de Jouan Yuan, liv. 50. Les Reponses... mentionnent les 

onze ouvrages scientifiques dont il s'agit, sous le titre de 
«Ecrits posthumes de Lin, en 17 livres, comme ayant ete publiés par J ouàn, Canton, en 
1823 (voir p. 64 recto). 

° 

4) m m it, dans le Tche-li; residence a Pao-ting-fotl. 

5) iii;. Les Réponses aux questions de bibliographie, du vice-roi Tchang Tche-tong, 
mentionnent, comma oeuvres de I9ê iii;, un traite sur 1'epigraphie de 1'ancien Yun-uan 

intitule j9t koac en nn livre, et le 

:f4tJ Hicin-king pi-sou pou, Complement des commentaires sur le Livre de la 

piété filiale, en 9 livres. ' 

6) dans le Kan-sou. 

? 


